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VACALIANS GROUP ACCROÎT SA FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE POUR 

SOUTENIR SA CROISSANCE 

 

Vacalians Group, le leader européen de l'hôtellerie de plein air, annonce la signature d'une 

nouvelle convention de crédit visant à refinancer sa dette bancaire. Ce refinancement anticipé 

permet à Vacalians Group de bénéficier d’une flexibilité financière accrue pour soutenir sa 

croissance. 

Refinancement de la dette bancaire et amélioration des conditions financières 

Cette opération de refinancement a été conclue auprès d'un pool bancaire international 

réunissant des banques historiques du Groupe (Groupe Crédit Agricole, Groupe BPCE et Société 

Générale) et de nouvelles banques (Bank of Ireland et HSBC), convaincues par la qualité de la 

stratégie de développement de Vacalians Group.  

Elle prévoit la mise en place d’un crédit de 151 M€, à maturité mai 2022, destiné à refinancer la 

dette syndiquée existante. Cette opération permet un allongement de la maturité moyenne du 

financement du groupe de l’ordre de 2 ans, et s'accompagne de la mise en place d’une ligne 

de crédit court terme de 20M€ et d’un crédit amortissable de 40M€ afin de financer la 

croissance externe de la Société. 

Solidité financière renforcée pour conforter la stratégie d'expansion 

Ce refinancement anticipé permet à Vacalians Group de renforcer les bases de sa stratégie de 

développement et lui donne les moyens de soutenir ses opérations de croissance interne et 

externe.  

« Vacalians Group conforte sa capacité à développer son leadership européen grâce à la 

solidité de ses partenariats financiers. Cette opération renforce la bonne adéquation de nos 

financements à nos besoins et consolide une part significative de notre endettement à moyen 

long terme. Elle conforte surtout nos projets d’investissements aussi bien dans la poursuite de 

notre croissance externe, que dans notre stratégie d'investissements sur le parc de campings 
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existants » commentent Olivier Ganivenq, Président du Directoire de Vacalians Group et Carine 

Debiez, membre du Directoire et Directrice Administrative et Financière. 

Vacalians Group a été accompagné dans cette opération par Clifford Chance, cabinet 

d’avocats. 

 À propos de Vacalians Group 

Vacalians Group est le leader européen de l’hôtellerie de plein air. A travers ses marques Tohapi 

et Canvas, le Groupe propose près de 300 destinations campings en France et en Europe, 

notamment en Espagne et en Italie. Vacalians Group détient un parc de 49 campings en 

propre regroupant 24.800 emplacements dont 19.500 hébergements, et commercialise 

également son offre dans des campings partenaires. Outre son activité d’exploitation, de vente 

de séjours et de mobile-homes, Vacalians Group propose à travers Vacalians Pro des services 

complémentaires à l’ensemble des professionnels de l’hôtellerie de plein air (centrale d'achat, 

consulting, référencement, tour-opérateur...).  

Vacalians Group a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de près de 136 M€, et employait environ 

800 personnes en équivalent temps plein.  
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